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Guide d’installation d’une plateforme pour 

Cigogne blanche (Ciconia ciconia) 
 
 
 
La Cigogne blanche est une espèce protégée emblématique de 
l’Alsace, que nombre d’habitants souhaitent aider à nidifier. 
Mais avant toute installation, il faut être conscient des 
désagréments que peut causer la présence d’un nid de cigognes 
à proximité d’habitations, tels que : 

• la chute de nombreuses branches et débris ; 
• les déjections des oiseaux qui sont importantes et 

peuvent être corrosives ; 

• les caquètements incessants en période nuptiale.  
 
Ces inconvénients peuvent être source de conflits de voisinage, ou simplement la raison pour laquelle 
les propriétaires souhaitent supprimer un nid devenu gênant. Il convient donc de s’assurer en amont, s’il 
y a lieu, que les riverains ne soient pas opposés à la présence des cigognes. Veillez à prévoir 
également une installation du dispositif suffisamment éloignée de bâtiments ou toitures sensibles aux 
salissures (bâtiments historiques…). 

 
La mise en place d’une plateforme pour cigognes peut constituer une mesure compensatoire suite à la 
destruction d’un nid préexistant, ou simplement être l’initiative d’un particulier ou d’une commune qui 
souhaite œuvrer en faveur de cette espèce. 
Voici nos recommandations pour ce type d’installation : 
 

Généralités :  

 Les cigognes apprécient la hauteur : il est conseillé d'installer la plateforme destinée à accueillir 
le nid, à au moins 5m du sol et sur un terrain dégagé (pas d’arbres à proximité directe). 

 Les cigognes apprécient un environnement bien dégagé à 360° autour de leur nid, 
premièrement pour faciliter leur envol et leur atterrissage, mais également pour des raisons de 
sécurité vis-à-vis des prédateurs : la présence de branches proches du nid peut faciliter l'accès 
aux œufs et aux oisillons pour les prédateurs (fouines...). Il faut donc éviter la présence d’arbres 
d’une hauteur égale ou supérieure à celle du nid, autour de celui-ci. 

 Les plateformes habituellement installées, sont placées au sommet d’un grand mât ou encore 
sur une toiture. 

 Dans le second cas, il faut s’assurer que la charpente soit assez solide pour supporter le poids 
important d’un nid de cigognes (pouvant atteindre 500 kg), sous peine d’affaissement de la 
toiture. 

 Différents exemples de plans de plateformes sont joints à ce dossier.  
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Pour une plateforme sur mât : 

 Le mât doit être bien arrimé au sol, enfoncé d’une profondeur d’un mètre au moins, soit dans un 
socle en béton, soit dans une platine de métal boulonnée, ou tout autre système suffisamment 
stable. Si le poteau utilisé est en bois, il faudra veiller à une bonne protection du bois par 
rapport à l’humidité (imprégnation de la partie enterrée et du collet au goudron, ou autre produit 
de protection durable). 

 Si le mât est installé en milieu bâti, préférez un espace vert, même de petite taille (> 2 ares). 
Attention à installer le mât dans un endroit non accessible au public ou de l’entourer d’une 
clôture (risque de chute de branches et autres matériaux). 
 

Autres aspects à prendre en compte : 

 Il faut être conscient que les cigognes ne s'installeront que si l'environnement leur est favorable 
(site de nidification adapté, présence suffisante de proies dans le milieu...). Gardons à l’esprit 
que la pose d’un nid n’est qu’une façon d’agir pour l’espèce, mais que l’essentiel pour la 
cigogne est la protection de ses sites d’alimentation : vallées humides, friches herbeuses, 
prairies gérées de manière extensive (peu ou pas de pesticides ou d’engrais permettant une 
richesse accrue en termes de proies), etc. Et ces mesures profiteront aussi bien aux cigognes 
qu’aux autres espèces présentes, parfois moins spectaculaires et emblématiques, mais 
beaucoup plus menacées : Courlis cendré, Vanneau huppé, Alouette des champs, Chouette 
effraie, Pie- grièche écorcheur, etc. 

 D’autre part, une prise en compte globale de la problématique de conservation de la biodiversité 
dans le secteur concerné est nécessaire. Ainsi, il faut absolument éviter d’installer des cigognes 
à proximité d’un espace naturel sensible où elles pourraient effectuer une pression de prédation 
sur des espèces menacées et protégées, comme les amphibiens ou certains petits oiseaux 
nichant au sol (exemple : pose d’une plateforme sans concertation à proximité de mares dédiées 
à la protection du Crapaud vert). 

 De même, il convient d’éloigner l’installation des lignes électriques, afin d’éviter d’une part 
l’électrocution des oiseaux, et d’autre part l’installation d’un autre nid (par les jeunes des nichées 
précédentes par exemple) sur un pylône électrique. Cela entraine des risques accrus 
d’électrocution pour les oiseaux qui s’y installent, mais peut également 
provoquer d’importantes détériorations des installations électriques (et 
risques de coupures de courant) par les branches du nid ou les fientes 
qui corrodent les gaines des câbles. 

 Il faut également éviter la pose d’une plateforme à proximité directe d’une 
voie de circulation de personnes ou de véhicules pour des raisons de 
sécurité (chute de matériaux, voire chute des cigogneaux). 

 Exemples de sites d’installation appropriés : endroits calmes, fonds de 
jardins, de potager, grange d’arrière-cour, ou encore en-dehors des 
zones d’habitation. 

Enfin, concernant la législation, il faut savoir que la Cigogne est une espèce 
protégée, et par conséquent son nid l'est également, même inoccupé. 
Ainsi, pour tout enlèvement de nid de cigognes problématique, il faut en 
amont contacter la LPO locale afin de prendre connaissance des modalités 
à suivre et conseils techniques, pour agir en toute légalité ! Photo : C. Fahrner 


